Corporation Métaux Précieux annonce la clôture
d’un placement privé de 500 000 $
Montréal, le 12 décembre 2019 – Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC;
FSE : YXEP; OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a
réalisé un placement privé (le « placement ») au moyen de l’émission à CDPQ Sodémex (« CDPQ
Sodémex ») d’un total de 2 272 728 actions ordinaires de la Société au prix de 0,22 $ l’action
ordinaire pour un produit brut de 500 000 $.
Le produit net du placement sera affecté aux besoins généraux et au fonds de roulement de la
Société. Le placement privé a été effectué aux termes d’une dispense des exigences en matière
de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’acceptation finale
de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis aux termes du présent placement seront assujettis
à une période de restriction aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables
expirant le 10 mars 2020.
Le produit brut du placement, combiné au produit du placement privé par prise ferme de la Société
annoncé précédemment et dirigé par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (collectivement
avec le placement, les « financements »), correspond à un produit brut total pour la Société
d’environ 7 040 703 $.
La Société est fière d’avoir reçu un important appui de la part des actionnaires stratégiques et
institutionnels qui ont participé aux financements, dont les institutions québécoises CDPQ
Sodémex et SIDEX, et l’actionnaire stratégique Newmont Goldcorp Corporation.
À propos de CDPQ Sodémex
Par l'entremise de son portefeuille minier CDPQ Sodémex, la Caisse de dépôt et placement du
Québec prend des participations dans des sociétés juniors d'exploration et des producteurs miniers
actifs au Québec afin de contribuer au développement de l'industrie minière québécoise.
À propos de SIDEX
SIDEX est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité des travailleurs du
Québec (F.T.Q.) qui a pour mission d'investir dans des entreprises engagées dans l'exploration
minière au Québec afin d'en diversifier l'inventaire minéral, d'appuyer l'innovation et de soutenir la
relève.
À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec
QPM est une société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse
d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or Éléonore de Newmont
Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives
et des cibles bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est d’avancer rapidement le projet à
l’étape de l’estimation de ressources minérales.
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